
Compte-rendu de la réunion du 06/03/2015 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, BERNADETTE BEAUVAIS, MARY BICHBICH, CHRISTIAN  BIENVENU, SYLVAINE  
BORNICHE, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, ANNIE CHASTAGNOL, FRANCIS CHESNÉ, PAUL  
THOMERET (SUPPLÉANT DE PATRICK CHEVRIER), NICOLLE CONAN, CHRISTINE DA SILVA, JEAN-
LUC  DECHAMP,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  
ETIENNE, GERARD FOSSE, JEROME GARNIER, BRUNO GAUTIER, MICHELE GLOAGUEN, MARIA-
CHRISTINE GOOSSENS, SEBASTIEN LASCOURREGES, PASCAL MEHEUT, PHILIPPE MIMMAS, JEAN-
LUC  NOVAK,  YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET,  MARIE-CLAUDE  
ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO, FRANCINE THIERY ET DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CLAIRE BANDINELLI À PHILIPPE MIMMAS, VINCENT CARRE À DENIS WALLE, FRANÇOIS COSSUT À  
MICHELE  GLOAGUEN,  FRANCIS  ELU  À  SEBASTIEN  LASCOURREGES,  JEAN-DENIS  LIMOSIN  À  
FRANCIS CHESNÉ ET DOMINIQUE  ZAZZERA À YVES PARIGI.

Absents :

CATHERINE  GARNIER,  ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  KRAUSCH,  BERNARD  LAQUAY,  DANIEL  
NICOLAS ET JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE ET M. MALGERARD, COLLABORATEURS DU PAYS DE  
L’OURCQ.

Il est procédé à l’appel. 30 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence. Il excuse V. CARRE, C. GARNIER, A. HOURDE 
et E. HURY. Il propose d'élire M. MIMMAS comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE informe le Conseil qu'il a reçu un courrier de Mme BICHBICH faisant état du compte-rendu de  
la séance du 6 novembre 2014 et notamment de l'organisation des réunions de Conseil communautaire et  
de Commission. Il invite les délégués qui le souhaitent à prendre connaissance de ce courrier au siège de la  
Communauté de communes.

M. EELBODE demande alors à P. COURTIER de donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil.

Puis il propose aux délégués de formuler leurs remarques sur ce compte-rendu. En l’absence de remarque,  
il invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du 30 janvier.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE propose aux délégués de prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis la  
précédente séance en le faisant circuler dans les rangs. Ce tableau est reporté ci-dessous.
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M.  EELBODE propose  d'ajouter  un  point  à  l'ordre  du  jour,  au  chapitre  AMENAGEMENT DURABLE – 
ENVIRONNEMENT -  DEVELOPPEMENT NUMERIQUE,  le  point  suivant :  Travaux  d'alimentation  et  de 
renforcement en eau potable sur la commune de Jaignes : approbation de l'avant-projet.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

LA VOIE DES LIVRES 09/02/15

MENUISERIE DE L’OURCQ 11/02/15

AUTO SERVICES DE LIZY 12/02/15

PECHON 3000,00 € MAXIMUM 16/02/15

SEV IDF 25/02/15

FORMA CONSEIL 26/02/15

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 26/02/15

CEDEO 27/02/15

QUADRIA 03/03/15

SADE 06/03/15

21 actes d’un montant inférieur à 1000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 31 janvier 2015, pour un montant total de 9 299,93 € H.T..

DATE DE 
SIGNATURE

CONTRAT DE CESSION

LECTURES EN MAISONS DE RETRAITE DES 15 ET 16 JUIN 2015
1 035,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE DEUX PORTES DONNANT ACCES AUX DOUCHES 
DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE

2 352,24 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE LA BOITE DE VITESSE SUR LE VEHICULE 
RENAULT KANGOO IMMATRICULÉ 669 CZC 77

3 148,93 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY-SUR-OURCQ – ACTE SPECIAL – LOT 13 : CHAUFFAGE - 

VENTILATION - DECLARATION DE SOUS-TRAITANT DIELEC POUR LA 
FOURNITURE ET LA POSE D’ARMOIRE ET DE RACCORDEMENTS 

ELECTRIQUES

AVENANT

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY-SUR-OURCQ – LOT 4 : COUVERTURE / ETANCHEITE – 
AVENANT 1 - RÉALISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

1 436,13 €

COMMANDE

FORMATIONS EN HABILITATION ÉLECTRIQUE ET EN 
MONTAGE/DÉMONTAGE D’ÉCHAFAUDAGE

1 162,50 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENT, VRD, CLOTURES ET 

PORTAIL – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – PLUS VALUE SUR LA SOUS-
TRAITANCE JLC CLOTURES

2 820,00 €

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE POUR LES BATIMENTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES

1 485,55 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 
COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 267,68 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB
BON DE COMMANDE 25 – COMMUNE DE VENDREST

108 355,00 €



FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. EELBODE propose un compte-rendu des travaux de la réunion.

Concernant le projet  de Zone d’activités des Effaneaux, M. EELBODE informe le Conseil  que l’enquête 
publique est terminée et que le Commissaire enquêteur devrait remettre son rapport d'ici un mois. Il précise  
que, si plusieurs associations locales se sont exprimées contre le projet, une très large majorité des avis  
exprimés y est favorable.

M. EELBODE indique que le planning prévisionnel pour aboutir à la signature de la cession des terrains au  
Groupe FM (juin 2015) est assez tendu.

M. ROUSSEAU ajoute qu’au cours d’une réunion organisée le matin même en présence de Monsieur le  
Préfet de Seine-et-Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Meaux, M. GEIST, Président de la Communauté de 
communes du Pays Fertois et M. EELBODE, il a exposé les enjeux et les perspectives de la réalisation de  
cette zone d’activités pour les deux territoires. Il souligne que les élus ont bénéficié de l’écoute réelle et  
bienveillante  du  Préfet  et  du  Sous-Préfet  qui,  conscients  de  l’intérêt  de  ce  projet  en  termes  de 
développement économique et d’emploi, se sont engagés à faire le nécessaire pour que les démarches 
relevant des services de l'Etat aboutissent rapidement, en vue de la concrétisation de ce projet. 

MM. GAUTIER et LASCOURREGES rejoignent la séance.

M. EELBODE ajoute qu’au cours de cette réunion, il a également été question du devenir de la Communauté 
de communes dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui 
imposera dès 2017 aux intercommunalités de compter au moins 20 000 habitants. Il remarque qu’il sera 
indispensable d’intégrer cette donnée aux réflexions communautaires.

M. EELBODE fait alors état des difficultés que rencontre l’Imprimerie H2D actuellement, avec la préparation 
par la Direction d'un plan de continuité avec l’administrateur judiciaire. Il rappelle que ce secteur d'activités  
se porte mal et cite l'exemple de l'entreprise SEGO qui vient de déposer le bilan. Il espère que l’usine de 
Mary-sur-Marne pourra se maintenir, pour les habitants qui y travaillent et pour le territoire.

Il revient alors sur le projet des Effaneaux, et fait part de sa déception quant à l’avis qui a été donné à 
l’enquêteur public par Mme CALDERONI en tant que Maire d’Etrépilly. Il indique que Mme CALDERONI a  
mentionné le risque de l’augmentation du trafic des camions.

Mme CALDERONI souligne qu’elle est favorable au projet des Effaneaux mais qu’elle se devait de faire part 
de cette inquiétude, partagée par tous ses concitoyens. Melle DUCHESNE confirme qu'elle a suivi la même 
démarche.

M. EELBODE remarque que cet  avis nuit  au front  solidaire que les élus souhaitent  présenter  face aux 
opposants au projet, qui mettent également en avant le trafic routier. Il convient avec Mme CALDERONI  
qu’elle avait toute légitimité à s’exprimer en ce sens, mais il souligne qu’il trouve cela regrettable.

M. EELBODE indique que dans le cadre de l'élaboration du SCOT sera menée une étude préalable à la  
création d'une nouvelle zone d'activités à Lizy-sur-Ourcq ou à Ocquerre, afin d'en étudier la faisabilité avant  
de l'inscrire dans un document d'urbanisme contraignant.

M. EELBODE indique que la Commission a ensuite étudié les notes préparatoires aux Débats d'Orientation 
Budgétaire 2015.

Débats d'Orientation budgétaire 2015 :

Budget annexe Zone de Grand Champ

Budget annexe SPANC

Budget annexe Eau Potable et Assainissement collectif (M49)

Budget Général

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
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Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

Il remarque que le Budget tient compte de deux données : la probabilité d'une nouvelle baisse des dotations 
de l’État, qui a été estimée à 15% par la Commission, et l'augmentation de la fiscalité, à hauteur de 7%. M.  
EELBODE souligne que la hausse des taux d'imposition décidée par le Conseil communautaire en 2014,  
notamment afin de compenser la reprise des accueils de loisirs, a  été absorbée par l'augmentation de la 
TVA et la baisse importante de DGF. Il rappelle que les taux d'imposition de la Communauté de communes  
n'avaient auparavant pas bougé depuis 25 ans.

Concernant  le  Budget  général,  M.  EELBODE indique  qu'il  met  tout  en  œuvre  pour  contenir  la  masse  
salariale de la collectivité et pour réduire les postes qui peuvent l'être.

Concernant le Budget annexe Eau potable  et  Assainissement collectif,  il  remarque que le  montant  des  
travaux augmente régulièrement. Il confirme que les programmes de travaux déjà lancés seront menés à 
terme mais s'interroge sur la faisabilité de nouveaux projets, notamment sur le Multien.

M. EELBODE invite alors les délégués présents à poser des questions, sur la base des notes adressées en 
vue des D.O.B. avec la convocation et, à  débattre.

En l'absence de remarque, M. EELBODE propose au Conseil de valider la tenue d'un Débat d'Orientation 
Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2015 sur les budgets  
annexes Zone de Grand Champ, SPANC, Eau potable et Assainissement collectif ainsi que sur le  

budget Général.

Convention d'autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle sur la zone de 
Grandchamp à Ocquerre : Autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 8 novembre 2013, le Conseil a  
validé les conditions d'autorisation d'occupation précaire par M. Baudoin DEGALLAIX, agriculteur,  d'une 
partie de la parcelle ZC 45 à Ocquerre (1,78 ha / 3,78 ha) au sein de la Zone d'activités de Grandchamp et a 
autorisé le Président à signer la convention y relative, à savoir :

• le  versement par l'occupant précaire d'une redevance sur  une base annuelle de 80 € par an à 
l'hectare en référence au barème proposé par la Chambre d'Agriculture,

• une durée courant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.

M. EELBODE présente alors l'opportunité de valider ces mêmes conditions d'occupation précaire de cette  
parcelle pour une nouvelle période courant du 1er novembre 2014 au 31 août 2015 et de l'autoriser à signer 
la nouvelle convention correspondante.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. WALLE propose un compte-rendu des travaux de la réunion d'information.

Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq

M. WALLE rappelle que les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ont été interrompus cet hiver,  
suite à l'abandon de chantier de l'entreprise attributaire du lot Isolation extérieure – Bardage. Il ajoute que, 
l'architecte n'ayant pas pris les mesures conservatoires adaptées, le chantier a par la suite été affecté par 
les  intempéries  au  cours  de  l'hiver,  et  un  certain  nombre  de  corps  de  métier  sont  actuellement  dans 
l'incapacité d'intervenir.
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Il précise qu'une nouvelle entreprise sera désignée courant mars pour le lot Isolation – Bardage, suite à une 
procédure de mise en concurrence. 

M. EELBODE remarque l'inopportunité de ces complications, et rappelle qu'il faut impérativement que ce 
projet voie le jour à la rentrée. Il ajoute que les professionnels de santé partenaires du projet seront informés  
en temps réel de l'avancée du chantier.

Suite à la suggestion de M. GAUTIER de recourir à des déshydrateurs, M. WALLE indique que c'est inutile  
car le placoplatre est à remplacer complètement, mais que la maçonnerie est saine.

Il ajoute que le Conseil est invité à autoriser le Président à signer deux avenants aux marchés de travaux 
dans le cadre de cette opération.

Autorisation donnée au Président de signer l'Avenant 3 au lot 1 – Terrassements - 
VRD - Clôtures - Portails, conclu avec la société EIFFAGE T.P. I.D.F.

M. EELBODE rappelle au Conseil que le marché Terrassements - VRD - Clôtures – Portails (lot 1) a été 
conclu avec la société EIFFAGE T.P. I.D.F. pour un montant total de 316.182,53 € H.T. et qu'il a fait l'objet de  
deux avenants, un premier portant le prix du marché à 361.747,37 € HT et un deuxième à 379.805,57 € HT.

M.  EELBODE informe  le  Conseil  que  compte  tenu  du   déroulement  de  l'opération,  il  est  opportun  de 
prolonger les installations de chantier et de modifier le coffret électrique du chantier, ce qui impacte le lot 1.

Il invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 3 au marché Terrassements - VRD - Clôtures -  
Portails intégrant ces différentes prestations nouvelles, l'avenant portant le prix du marché à 394.783,23 €  
HT (soit une plus-value de 14.977,66 € HT), ce qui représente une augmentation de 24,86 % du montant 
initial  du  marché,  dont  4,74  % au  titre  de  l'avenant  3  et,  prolongeant  le  délai  d'exécution  du lot  1  en 
conséquence.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Autorisation donnée au Président  de signer l'Avenant 1  au lot 9 – Serrurerie  - 
Métallerie, conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE I.D.F.

M. EELBODE rappelle au Conseil que le marché Serrurerie - Métallerie (lot 9) a été quant à lui conclu avec 
la société EIFFAGE ENERGIE I.D.F. pour un montant total de 12.456,38 € H.T..

Il  informe le Conseil  qu'afin de résoudre rapidement le désordre provoqué par les fuites à l'intérieur du 
bâtiment au droit de deux châssis et ce, du fait de  l'abandon de chantier par l'entreprise en charge du lot 5 
(sans avoir posé les bavettes des châssis) le maître d’œuvre a demandé à l'entreprise EIFFAGE ENERGIE 
I.D.F.  une  estimation  financière  pour  la  fourniture  et  la  pose  de  bavettes  sur  les  deux  châssis  d'où 
proviennent les fuites.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 1 au marché Serrurerie – Métallerie 
intégrant ces prestations, l'avenant portant  le prix du marché à 13.540,62 € HT (soit  une plus-value de 
1.084,24 € HT), ce qui représente une augmentation de 8,70 % du montant initial du marché et, prolongeant  
le délai d'exécution lié à ces prestations en conséquence.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Travaux  d'alimentation  et  de  renforcement  en  eau  potable  sur  la  commune  de 
Jaignes : approbation de l'avant-projet

M. WALLE rappelle au Conseil  qu'afin de résoudre les problèmes de qualité d'eau sur la commune de 
Jaignes, une mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux d'alimentation et de renforcement en eau 
potable sur la commune de Jaignes a été confiée au Cabinet Merlin.
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Il précise que le programme de travaux qui consiste à la réalisation de l'interconnexion des réseaux d'eau  
potable des communes de Jaignes et de Tancrou comprend :

• la mise en place d'une canalisation sur 830 mL, rue de Tancrou et d'un surpresseur au niveau de 
l'Entre Deux villes en raison de la différence d'altimétrie entre les deux communes,

• la mise en place d'un stabilisateur aval à l'amont de la zone de forte pression entre le moulin et le  
bourg de Jaignes.

M. WALLE présente alors l'avant-projet comprenant un plan des travaux et un détail quantitatif et estimatif 
des travaux à réaliser et arrêtant le montant estimatif des travaux à 300 000 € H.T..

M.  EELBODE  invite  le  Conseil  à  approuver  l'avant-projet  relatif  au  programme  d'alimentation  et  de 
renforcement en eau potable sur la commune de Jaignes, conformément aux termes ci-dessus exposés.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. WALLE termine le compte-rendu de la réunion de Commission en faisant le point sur les programmes de  
travaux en cours en matière d'assainissement collectif.

La question de l'avancée des  projets  en matière  de Développement  numérique  ayant  été  soulevée  en 
Commission, M. WALLE indique qu'il n'a pas de temps pour suivre ces actions.

M. EELBODE remarque qu'il sera nécessaire d'interpeller M.NICOLAS sur cette question.

M. EELBODE ajoute qu'un rendez-vous est calé avec Mme le Maire de Douy-la-Ramée afin de résoudre la  
problématique d'écoulement des eaux pluviales au hameau de La Ramée.

M. PICAUD rejoint la séance.

Mme BORNICHE rappelle que l'opération Goutte à Goutte, mise en oeuvre par l'AVEN du Grand Voyeux en  
partenariat  avec  la  Communauté  de  communes,  s'appuie  sur  la  participation  de  foyers  témoins  qui  
partageront leur expérience avec les habitants du territoire, et elle invite les élus à relayer le projet afin de  
trouver des foyers témoins.  Elle  remarque que ce type d'action participative  est  ce qu'il  existe  de plus 
efficace en termes de Développement durable et d'économies.

M. WALLE ajoute que l'eau potable est une ressource précieuse et invite également les élus à parler du  
projet autour d'eux.

Mme BEAUVAIS rappelle qu'une réunion de lancement, ouverte à tous, est programmée le 11 avril.

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT / CULTURE – TOURISME

Mme GLOAGUEN rappelle qu'une réunion conjointe de la Commission AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET 
SPORT et de la Commission CULTURE – TOURISME a été organisée le 4 mars afin de faire un point sur la  
question des subventions aux associations. Elle en propose un compte-rendu synthétique.

Elle indique que l'objet de cette réunion était de rappeler le cadre existant (en termes de procédure et de 
critères d'attribution) qui avait été défini en 2011 par le Conseil communautaire, et de démarrer une réflexion,  
le cas échéant, sur son actualisation. Ainsi, ont été rappelés les critères d'attribution, les modalités de calcul,  
le calendrier,  les différentes formes de subvention (subvention aux partenaires institutionnels, subvention 
simple, subvention dans le cadre d'une convention d'objectifs, aide au démarrage pour les associations de 
moins de 1 an), le cadre légal de la subvention publique. Puis un tableau des subventions octroyées entre  
2011 et 2014 a été présenté.

Mme GLOAGUEN présente les propositions faites par la Commission mixte :

• Maintien des critères d'attribution de 2011, ainsi  que des seuils définis pour le financement des 
actions en fonction des types de subvention.

• Maintien  du  calendrier  défini  en  2011 :  les  dossiers  de  demande  de  subvention  doivent  être 
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présentés avant le 30 novembre de l'année n-1 pour toute action programmée sur l'année n. Tout 
dossier présenté ultérieurement ne sera pas retenu.

• Maintien de la grille d'analyse définie en 2011

• Maintien de la possibilité d'attribuer des aides en nature (matériel, reprographie)

Mme  GLOAGUEN  précise  qu'exceptionnellement,  les  Commissions  étudieront  les  dossiers  présentés 
tardivement pour des actions programmées en 2015.

Elle ajoute que pour les associations fonctionnant sur la base de l'année scolaire, la date butoir  du 30  
novembre présente une difficulté.

M. EELBODE remarque qu'il s'agit d'un vieux débat mais que, la Communauté de communes construit son 
budget pour l'année civile, et qu'elle doit donc pouvoir définir en début d'année l'enveloppe qu'elle va allouer  
aux subventions. Il ajoute que cette enveloppe a été réduite d'environ 100.000 € depuis 2012, dans un souci  
de  bonne  gestion  et  en  adéquation  avec  la  diminution  constante  des  recettes  de  la  Communauté  de 
communes.

M.  ETIENNE  remarque  qu'en  présentant  leur  demande  de  subvention  avant  le  30  novembre,  les 
associations ne peuvent présenter les documents comptables nécessaires à l'étude des dossiers, l'exercice 
n'étant pas terminé.

M. EELBODE indique qu'il  est  demandé un budget  prévisionnel dans un premier  temps, l'objectif  étant 
surtout que la Communauté de communes puisse construire son budget.

Mme GLOAGUEN ajoute que les associations elles-mêmes peuvent fournir le compte de résultat de l'année 
précédente.

M. ETIENNE remarque que toutes les associations n'ont pas été informées de ce calendrier strict.

P. COURTIER souligne que dans le contexte actuel de réduction budgétaire, il n'a pas été jugé opportun  de 
faire un appel généralisé à toutes les associations, ce qui revenait à les inviter à déposer une demande de 
subventions. Elle ajoute qu'en revanche, toutes les informations sont présentes sur le site internet du Pays  
de l'Ourcq.

M. ETIENNE indique que la Communauté de communes a demandé récemment à une association de fournir 
des pièces qui n'ont jamais été demandées auparavant pour l'étude des dossiers.

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN  fait le compte-rendu des travaux de la réunion.

Convention  pluriannuelle  2015/2017  avec  l'Aide  aux  Victimes  et  Médiation 
Judiciaire (AVIMEJ) : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que l'association AVIMEJ a pour but d'assurer une présence judiciaire 
de proximité et de concourir à la prévention de la délinquance, à l'accès au droit, à l'aide aux victimes et 
également  d'assurer  les  mesures  alternatives  de  traitement  pénal  tendant  à  la  résolution  amiable  des 
victimes.

Elle précise que depuis 1999, l'AVIMEJ et le Pays de l'Ourcq développent au sein de la structure ACCES un 
partenariat formalisé dans le cadre de conventions.

Mme  GLOAGUEN informe  alors  le  Conseil  que  la  dernière  convention  de  partenariat  étant  arrivée  à 
échéance,  il  est  proposé  de  poursuivre  ce  partenariat  et  de  formaliser  une  nouvelle  convention  avec 
l'AVIMEJ pour la période 2015/2017 dans la continuité (c'est-à-dire en vue du soutien aux rendez-vous 
assurés par un accueillant juridique au sein de la structure ACCES). Pour 2015, la subvention s'élèverait à 
5.900 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer cette nouvelle convention.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Convention pluriannuelle 2015/2017 avec la Maison de l'Emploi et de la Formation 
du  Nord-Est  77  et  le  Département  Mission  Locale  :  autorisation  donnée  au 
Président de signer la convention

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil le travail conjoint démarré dès 1997 sur le territoire, pour l’insertion 
sociale et professionnelle des 16 - 25 ans, avec la Mission Locale du Nord-Est 77, devenue le 1er janvier  
2010, le "département Mission Locale du Nord-Est 77" au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation  
nord est 77. Il précise que ce partenariat a fait l'objet de conventions successives, la dernière en date ayant 
été passée pour  la période 2013/2015.

Mme GLOAGUEN rappelle en outre l'implication du Pays de l'Ourcq au sein de la Maison de l'Emploi et de  
la Formation nord est 77 qui a pour mission d’assurer la convergence des politiques de l’emploi et de la  
formation, de les décliner et de les adapter au contexte spécifique de chaque territoire. Cette implication est  
formalisée au sein d'une convention, la convention précédente étant arrivée à échéance le 31 décembre 
2014.

Mme  GLOAGUEN  présente  alors  l'opportunité  de  formaliser  à  travers  une  seule  convention,  les 
engagements réciproques de la Communauté de communes, de la Maison de l’Emploi et de la Formation et, 
du Département Mission Locale, pour la période 2015-2017, la Communauté de communes s'engageant à  
allouer  une subvention de 11.447,15 €,  c'est-à-dire  0,65 € par  habitant,  à  la  Maison de l’Emploi  et  de 
17.611,00 €, c'est-à-dire 1 € par habitant, au Département Mission Locale.  Elle remarque que par cette 
convention, il serait mis un terme à la convention passée avec le Département Mission Locale, encore en 
vigueur.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer cette nouvelle convention.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. LASCOURREGES remarque que la Mission Locale et la Maison de l'Emploi seront des intervenants 
essentiels  lorsque  la  zone  d'activités  des  Effaneaux  sera  opérationnelle,  afin  d'y  faire  travailler  des 
personnes du territoire.

M. EELBODE convient qu'il y aura un travail à mener en ce sens avec ces partenaires efficaces.

Mme GLOAGUEN termine le compte-rendu de la réunion de Commission et souligne qu'un programme de 
modules d'information-formation est proposé aux associations sur l'année 2015.

CULTURE – TOURISME

M. PARIGI parcourt le compte-rendu des travaux de la réunion.

Convention de résidence-mission avec Docking Cie dans le cadre du Contrat Local 
d'Enseignement  Artistique  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
Convention

M. PARIGI rappelle que le 12 septembre 2014, le Conseil  a autorisé le Président à solliciter auprès du 
Ministère de la Culture une subvention de 12.000 € au titre du dispositif Contrat Local d’Éducation Artistique 
(CLEA). Ce contrat, destiné en priorité aux jeunes (3-18 ans) et d'une durée de 3 ans renouvelable, permet 
d'accueillir des résidences-missions de 4 mois en alternant les disciplines artistiques. 

Il informe alors le Conseil que, suite à l'appel à candidature lancé en novembre 2014, le Comité de pilotage, 
réuni le 3 février dernier, a retenu unanimement le projet présenté par la Docking Cie.

M. PARIGI présente alors l'opportunité de formaliser à travers une convention, les engagements réciproques 
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de la Communauté de communes et de la compagnie retenue en vue de mener à bien la résidence mission 
dans le cadre du CLEA.

M. EELBODE remarque que le Pays de l'Ourcq compte parmi les premières collectivités à souscrire à ce 
dispositif en Ile de France, qu'il est d'ailleurs le premier en Seine-et-Marne et, que cela conforte le travail de  
médiation culturelle d'Adeline Urbain sur le territoire et renforce les actions culturelles en direction du public 
scolaire du Pays de l'Ourcq.

Il invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer cette convention.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

TRANSPORT – URBANISME

Projet de revitalisation du Centre-bourg de Lizy-sur-Ourcq - Convention attributive 
en fonctionnement au titre du Fonds National d'Aménagement et Développement 
du Territoire (FNADT) : autorisation donnée au Président de signer la convention

M.  CHESNE  rappelle  au  Conseil  que  le  12  septembre  2014,  le  Conseil  communautaire  a  validé  la  
candidature conjointe Commune de Lizy-sur-Ourcq / Communauté de communes à l'Appel à Manifestation 
d'Intérêts Centres Bourgs proposé par  l’État.  Il  rappelle en outre  que cette  candidature conjointe  a été  
retenue.

Il informe alors le Conseil que suite aux premières réunions du Comité de suivi de ce projet, il est envisagé  
que le Pays de l'Ourcq porte les actions suivantes de l'ingénierie nécessaire à la conception et à la mise en 
œuvre du projet de revitalisation du centre-bourg de Lizy-sur-Ourcq :

• une étude sur le commerce local Lizy-Mary-Ocquerre (2015-2016)

• une étude sur la mobilité et la desserte de proximité en transports collectifs du pôle aggloméré  Lizy-
Mary-Ocquerre  (2015-2016)

• le suivi par le Chargé de mission Logement - Transport (soit la valorisation de 20 % de son temps de 
travail pendant 3 ans).

Il précise que le taux de financement de ces dépenses dans le cadre du  FNADT Centre Bourg serait de :

• 30 % pour l'étude sur le commerce (soit un montant estimatif de 4.500 €)

• 40 % pour l'étude sur la mobilité (soit 14.800 €)

• 80 % pour le suivi par le Chargé de mission Logement - Transport  (soit 18.000 €).

M. CHESNE précise que parallèlement, la commune de Lizy-sur-Ourcq s’engage notamment à créer un 
poste de chef de projet Centre-bourg et à mener plusieurs études avec l'aide du FNADT. Elle percevrait 
l'ensemble  des  fonds  provenant  du  FNADT pour  le  financement  du  programme Centre-bourg  et  serait  
chargée de reverser au Pays de l'Ourcq les fonds de l’État correspondant aux actions menées par le Pays 
de l'Ourcq.

M.  PIEQUET rappelle  le  contexte  de cet  appel  à  manifestation  d’intérêt  et  précise  que  cette  première 
convention est signée pour trois ans et se concentre sur un programme d’études, pour lequel une enveloppe 
de 240 000 euros de subvention est allouée au territoire (Commune de Lizy-sur-Ourcq et Communauté de 
communes), soit le maximum légal de 80% des dépenses. Il ajoute que la Commune signe également une 
convention sur six ans avec l'ANAH, afin de résorber l'habitat  insalubre et  d’améliorer  les logements.  Il  
rappelle les objectifs de cette revitalisation du centre-bourg : densification urbaine a proximité de la gare, 
étude de faisabilité de l’écoquartier, mise en valeur de l'Ourcq dans sa traversée de la ville et travail sur le  
PLU.

M.  EELBODE  confirme  que  dans  un  premier  temps  il  s’agit  d’ingénierie  et  non  de  mise  en  œuvre 
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opérationnelle. Il ajoute que l'étude sur les transport et l’étude sur le commerce, prévues de longue date par  
la Communauté de communes, vont  être axées sur  l’agglomération de Lizy-Mary-Ocquerre afin d’entrer 
dans le cadre de ce programme.

Il  ajoute  que le  recrutement  du chef  de projet  Révitalisation Centre-bourg sera lancé prochainement  et  
précise  que  pour  l’ensemble  du  projet,  M.  PIEQUET  représente  la  Commune  et  M.  CHESNE  la 
Communauté de communes. Il souligne alors que les deux collectivités ont un défi de territoire à relever 
ensemble.

M.  EELBODE  invite  alors  le  Conseil  à  valider  ce  programme  d'actions  et  son  plan  de  financement 
prévisionnel et à l'autoriser à signer la convention spécifique d'une durée de 3 ans avec l'Etat et la commune 
de Lizy-sur-Ourcq.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

QUESTIONS DIVERSES

Calendrier institutionnel

M. EELBODE invite les Conseillers à noter les prochaines dates de réunion de Conseil communautaire : les 
27 mars, 13 mai et 26 juin.

Nuit de l’Eau

M.  EELBODE  indique  qu’à  l'occasion  de  « La  Nuit  de  l'eau »,  événement  national  coorganisé  par  la 
Fédération Française de natation et l'UNICEF, la Piscine du Pays de l'Ourcq sera ouverte au public samedi 
14 mars de 18h à 22h ! En partenariat avec l'Association Triathlon est organisée une soirée de natation, 
d'animations et de jeux.

Visite du Château du Gué-à-Tresmes animée par l'O.T.C.

M. EELBODE annonce que samedi 14 mars, l'Office de Tourisme Communautaire propose une visite du 
Château du Gué-à-Tresmes à Congis-sur-Thérouanne.

Mme BORNICHE ajoute que les portes ouvertes du Lycée du Gué-à-Tresmes ont également lieu ce jour-là.

Saison culturelle du Pays de l'Ourcq

M. EELBODE indique que vendredi 27 mars,  20h30 à Lizy-sur-Ourcq,  le  Pays de l'Ourcq propose une 
adaptation théâtrale de la nouvelle de Maupassant, « Le Horla», par la Cie des Dramaticules.

Opération Goutte à Goutte

Sur  cette  opération  déjà  évoquée  au  cours  de  la  réunion,  M.  EELBODE  rappelle  invite  les  élus  à 
communiquer sur la réunion de lancement le 11 avril à 11h et à s'y rendre.

GRT GAZ – Travaux du Gazoduc

M. DUROUCHOUX indique que les travaux de l’Arc de Dierrey ont bien avancé et qu’il reste à présent à 
mener la phase test du tuyaux.
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Il invite les communes ayant eu des voiries altérées lors des travaux à se rapprocher de GRT gaz pour  
l’indemnisation.

Appel aux Communes

M. GAUTIER indique qu’une personne sur sa commune cherche un poste de cantonnier.

Parc Naturel de la Brie et des Deux Morins

Mme BORNICHE indique qu’elle se rendra samedi 7 mars à une réunion des Maires dans le cadre du projet  
de PNR de la Brie et des Deux Morins.

Elle sollicite le point de vue des Conseillers présents quant à l'opportunité pour les communes concernées 
par le premier périmètre d'étude de faire pression afin d’être réintégrées au projet et ajoute que les élus de 
Congis-sur-Thérouanne considèrent qu'il serait dommage de ne pas faire partie du PNR, car c'est un apport 
intéressant  en  termes  de  financements,  de  compétences  et  d’attractivité,  ainsi  qu’un  projet  de 
développement innovant pour le territoire

M. EELBODE fait  part de son interrogation sur la compatibilité de ce projet de PNR avec le projet des  
Effaneaux, ajoutant avoir eu écho par Monsieur le Sous-Préfet que certains acteurs de l’aménagement du 
territoire souhaitent toujours enterrer le projet des Effaneaux.

Mme BORNICHE remarque que ces propos n'engagent que les gens qui les ont tenus.

M. EELBODE en convient mais remarque que la vision parisienne du PNR n'est pas la même que celle qu’il 
souhaiterait défendre. 

Mme BORNICHE ajoute que la création d’activités sur le territoire s’inscrit tout à fait dans le développement  
durable, afin de limiter les déplacements des habitants. Elle remarque toutefois que le travail sur le PNR se 
fait en ce moment et que le train ne repassera pas avant 15 ans.

M. EELBODE souligne qu'il  appartient  aux communes de prendre cette  décision,  toutes les communes 
n’étant pas concernées sur le territoire.

M.  WALLE  remarque  que  concernant  la  Commune  d’Armentières-en  Brie,  la  présence  d’une  activité 
d’extraction et d’un centre d'enfouissement sont malheureusement rédhibitoires pour les concepteurs d'un 
PNR.

M. EELBODE invite les élus des communes concernées à se rapprocher de Mme BORNICHE.

Enfin, à titre anecdotique, M. EELBODE fait part aux élus d’une invitation qu’il  a reçue de la société du  
Grand Paris, à une soirée d'inauguration de « l'espace Grand Paris » sur la Croisette, à Cannes. Il remarque 
que les problématiques financières ne sont pas les mêmes d’un bout à l’autre de la région Île-de-France.

L’ordre du jour étant terminé, M. EELBODE clôture la séance à 22h30.

Le Secrétaire de séance,

M. MIMMAS
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